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Vous avez des idees?
 
N'hesitez pas a rejoindre la commission «communication et information»
 
pour les prochains numeros,
 



t'edlto 
du Maire 

oil a dix-neuf mois q e vous rn'avez con ie la 
charge de gerer notre commune, a la ete de 

notre equ lpe muni cipale . Je vous en rernercie . 

Beaucoup de dossiers prioritaires ont deja ete trai 
es en 2015 . 

Des t rava ux aprogrammer 
les travaux de voirie enco re ~ rea liser sont impor
tants . Une reun ion pub lique aura lieu bientot pour 
en determiner les prlorites a repar ir sur les pro 
cha ins budgets, a part ir de celu i de 2016 . 

Mais en tete de ces orlorltes fig re bien sur la 
securisatlon du parcours des enfants prenan quo
t idiennement Ie car scolaire en tre Ie lo t issernent 
et l'ecole. l 'accueil devant l'ecole e ant co cretise , 
reste celui de l'ecluse a rea liser. 

L'etat du cirne t iere es aussl l'objet de nos pre 
occupations . Le petit abri a son en ree a deja 
et e t res bien restaure par les soins du personnel 
commun al. Une e ude visant a" implantation d'un 
colom barium souvent dern ande e est egalernent en 
cou rs. 

ous ces ravaux, arne agements, rehabi litat ions , 
inves t issemen 5, qui sont necassal res a la vie 
d'un vil lage ant un cout. Helas, Ie reg ime d'auste
rite qu' impose l' Et a en revlsant si duremen a la 
balsse toutes ses dota t ions aux collectlvites locales 
met nos f inances a la peine. 

Sa s 0 bl ier les ouve lles Actlvlte s Periscolaires 
( AP) que Ie ministere de l' Educat ion na io ale 
dans sa reforrne des ry hmes scolaires , nous im
pose de financer. 

Budget amaltriser 
Comme nous Ie deve loppons dans Ie dossier «bud
qet» de ce bullet in, les recettes n'on que trois 
origines : nos economies . les dot at ions, la fiscaltte 
locale. Comme nous ne vou lons pas augmenter 
ce t e derniere, ous nos e orts se portent sur la 
diminution de nos depenses de on ct ionnernent 
(energ ie, achats, communicat ion , e c...) 

Et Ie rocher, c'est Ie pave en plus .. . 
Parce que nous sommes det erm ines a ce que ce 
do ssier abou lsse, avec la protection effective des 
habitations conce rnees, nous avons sans relache 
relance les acteurs concernes. 

a re capaclte inancle re a financer les travaux 
necessa ires, au regar d des efforts udge taires 
q e nous demande deja l' Eta par ailleurs, n'est 
pas sans limite : notre bata ille, car e'en est une , 
consiste encore et to ujours a ob enir 80% de sub
ventions . 

Tranparence 
t'ernplovee municipa le faisant fonct lo de sere 
aire de rnalrie recrutee en [a vier e lice ciee en 

oc obre dernier pour insu isance pro essionnelle 
a depose recours devan t Ie Tribunal Adminis rat i . 
La commune, sure de son bo droit, s'est adjo inte 
l'aide d'u cabinet d'avoc ats specialises, assls ance 
ind ispensable devant cette jur idict ion. 

Ensemble 
Je ne voudrais pas terminer sans remercier cha
leureusement Ie personne l commu al qu i ass me 
avec tant de respcnsa bl llte chacune de ses taches. 

Je remercie aussi la directrice de notre ecole pou r 
son devouerne t entier a l'ecole de notre vi ll age. 

Bienvenue egalemen a MOle Alexandr a Borg iet , 
nouv II enseignante de notre ecole. 

erc i aussi au cornlte des fe es pour I'org anisa ion 
et la reussl e de cutes ses man ifes at io s. 

Un g oupe e personnes d village se propose de 
relancer procha inement Ie «club des lours Heureux» 
aMon t-Saint-Pere. Le c1u b aura pou r bu d'organiser 
des rencontres amicales de personnes ret raitees ou 
non et contribuera a mettre en place diverses acti 
vites recrea ives, culture lles... Toutes les suggestions 
seront les bienvenues. 

Merci aussi a Christ ian Vacher toujours aussi dis
creternent present pour nous aide r. 

Et merci aussl au Co seil Municipal . 

f2~ep4.. flZ~et 



Le rocher
 
de a rue Dolhem...
 

De niers develo pemen 5 

ns Ie dernier bulletin, nous en etions testes au pre
chain debrc ussalll age du site prealable aI'elabordtlon 

de l'appel d'o ffres aux ntreprlses . 
Celui-cl s'es deroule en mal. l e cabinet C ole a done: pu 
reallser dans la foulee les relev s opcg raphlques precis 
necessalres. 

Oh, surprise . 
Le bu reau d'etude a sous
estirne la frlabili ede la 
falaise e la parad e prevue 
avec des croix de Saint-Andre 
seralt ine fficace, 
II laudr maintenant 
y ajouter un grillage . 

Le preslden du Conseil depa ernen al 
nous rend visi e 

Nouvellement elu dans ses fo crtons, ieolas Frfeot eaux de
couvre la situation. On ne aurart done lu i n enir grie . 
II promet d' (ocdver le processu d co d'ADfCA ' " 
- c'es I'agence departem n a l qUi nou S rt d'assls ance amaio 
tre d'ceuvre (voir bulletin preced n 1-. 

Tan ieux car l'ass ista nce de l'age n
ce ADICA a ete j usqu'a presen aussi 
discrete que sporadlque. 
Le pres ide du Conseil departernen 
ta l s'engage egalernen a al rte r Ie 
prefet pour qu' il acti ve de son coe 
les serv ices de I'E at. En effe , II fau 
bien reconnait re qu'on ne eleve pas 
d'activl e .renenque auteur de ce 
dossier. 

Le soutien de la Communaute de comm unes 

Debu oc obre, nous recevons Ie soutie de a Camm unau
e de com munes qui par sa presidente , Michel Fuselier 

s'en entretient eUe aussl avec Ie Prefe . 

Le chef de cabinet du pretet se deplace 
Enfin, Ie 2 actobre derni r, ta us I s acteurs se reunlssen t 
ur Ie si e Ie meme jour. Sont prese nts, Ie ehe de cabinet 

du prefet , , ous-prefer, Ie depute-m ire, la presidente de 
la CCReT, Ie serv ice lntermini st eriel de d ense e de pro
eetion civil e, Ie tresorl r de Conde-en-Brie, ADlCA. Ce e 

reun ion tan attendu e se te rmine par un net ecla rcisse
men t de n05 persp ectives, tant en terme de delai que de 

nancernent. 

La phase d'etude e ant close, Ie dossier de con sulta ion 
des en reprises (De E) en cours de redact ion, les dossier'> 
de demandes de subvent ions lnst ruits par tes services de 
101 Prefec ure, Ie dossier de la falaise a soudaln ait un bon 
en avant .• 
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d'Ur anisme) Petits 
arnenagemen s 

e LU 
( la Loca 

e plan local d' urbanisme (PLU) est Ie 

pr in cipal docume nt d'urbanism e de 
p lani fic ation de I'urbanisme au niveau 

com m unal au intercom m unal. II rem
p lace Ie defunt Plan d'Occupation des 

Sols (POS), 

A defaut de s'en doter avant te 31 mars 

2017, la com mune perdra it to te com
peten ce en ma 'ere d'u rba nlsrn e, au 

profit de la Cornmunaute de Commu

nes , II est one urgen de s'en preoc
cuper. 

II est co nstit ue de piusieu rs elements : 

Un rapport de presentation devant 
etab llr un diagnostic general de la situa 

ti on de la commune (pavsages, econo
rnle , hydrolog ie, geo logie...), n etat 

lnirial de I'env ironneme nt (faune, flo re, 
mi l ieux p rote ges...). les orientations ge
nerales po ur Ie zonage et ses incidences 
previsib les sur l'envlron nement. 

Un pro jet d'a rne nageman t et de de
ve loppement durable (PADD) exprlrnant 
les ob jectifs et prole s de la com mun e en 

matiere de developpernent economique 
et social, d'envlro nnement et d'urbanis

me a I' horizon de 10 a20 ans. 

Un document gra ph ique du regl e
m ent, carte de la commune div isant son 

t er rit oire en plusieurs zones : 

• les zones urbalnes , di tes «zones u» ; 
• les zones urbaniser, dites «zones AU}) ; 
• les zones agrfco les, d ites «zones All ; 
• les zones naturet les et orestieres, di
tes «zones N»" 

Le p lan de zonage de-l imite aussi des 
secteurs particu liers , comme les espa
ces bo isas classes ou les emplacements 
reserves (notamment pour la cons ruc 
tion f uture d'aquipernents publics) , 

~ Un reg lernent qui decrtt, pour ch 

que zone defin ie dan s Ie document gra 
phique , les di sposition s regle rnen aires 
app icab les (types d'occupa "on Int er

dlte ou co nd itionnell e, acces et vo ir le, 
desserte des reseau , limites separa
rives. em prise au so l, hauteur, aspect 
exterieur, stationnement, etc. ..). 

I 

- , 

II va sans d ire que la comm une ne 
saurait red lger seu le un tel document. 
Un app el d'offre a done et e lance pou r 
s'attacher l'ex pe rtise d' un cabinet d'u r
banisme.• 

Une boTte a lettres 
qui dernenage . 

Le nouvel arnenagernent de 
l'en ree de "ecole la rendai 
d ifficil eme t accessible , Elle 
s'e st donc instal le e place de 
la Demi -Lune ou Ie sta tion 
nement minu e est bie plus 
facile . 

Un nouveau local 
de depot de papiers 

Serva t egalernent de local
 
poubelle s pou r l 'ecole et la
 

mai r ie, vou s pou vez y deposer
 
sur sa partie gauc e taus vos
 

papiers .
 

Regulie rement arnenees a l'en

treprlse de recyclage Green 

field, les 10 tonnes recoltees (!)
 
l'annee derniere ont ra ppo rte
 
1 000 euros a la coope rative
 
scolai re de l'ecole .
 
Merci de debar rasser vos de

pots de t ou ernballage plas r.
 
que.•
 



e budget 2015 de la commune 
e budget de la commune est un document vot e en Consell municipal au prin emps de chaq ue anne 
II e t controle par Ie prefe et par la Chambre Reglonale de Comptes. 

Ce document pre oi t et au arise des depenses t des recettes qui seules seront mandate s (pa ees 0 

ericaissees] par Ie percepteur de la Tresorerie de Conde-En -Brie. 

II se co pose de deux parti es dis inctas : 

LA PARTIE FONCTIONNEMENT 
Elle add i tonne les depenses necessaires au 'onctionnemen normal de la commu ne : 

• les salaires du personnel, charges scciales, cotisarions ; 
• I'en reden couran t des proprletes de la commu ne (voir ie, ecole, mairie) ; 
• les charges generale s (ecole, eau, ti lectri c:it e, carburants, co isarions aux syndicats int ercommuna ux, etc...) ; 

• les subventi ons aux associati ons ; 
• les lnde rnni tes des elus. 

depensesde jone 'onnement 2015 ·455000 euros 

personnel (33%) 

LES DEPENSES 
vOlrie( 5%) 

ernprun ts (9%) 
consa ions 
(12 %) 

CCAS (2%) 

subventions 1>1%) 

fee communale ( %) 

ecole ( 5%) entretien des loca x (9%) 

recettes de foocttonnement 2015 ·455000 euros 

DGF et 
subven tio ns 
(30%) 

chasse (1%) fact uran cn (3 

LES RECEDES 

Les dep enses sent financees par des rece es : 

• 101 partie communale des i po s locaux i 
• la facturation aux families
 

(ca nti ne, garderie] ;
 
• des revenus (exploit a on de la foret . oits 

de chasse ) ; 
• les dota ions de	 'Etat (Ootation Generale 

de Fonctionnement) ; 
• les subventio ns diverses. 



LA PARTIE I VES ISSEM EI 
Elle prevolt acou rt, moyen et long terme des depe nses d'equipe em (travau , acquisitions, constructions,..) 

roch r 
Fl e Dalhl! 

LES 0 .PENSES 

Certaines de ces depenses dc ivent etre pre vues 
merne si elles ne sercnt pas realisees dans l 'annee, le 
rocher par exampl e... 

Les autres investissements prevoi en 
• des travaux de voirie ; 
• des arnellora ions sur l'eclairage publi c ; 
• de I'ou "II ge ; 
• du mobilier pou r l'ecole ; 
• des au 'Is informati ques i neeses : 

depenses d'mvestissement 2015 " 458 aoo elJros 

NB . L f?~ opera 'o{l srl!a ll~ e es en 2014 ma ts pewees IOn 2015 " iqoren: au bud er2015 (rue eor Lhf!rrnj , acqu'SlCion du bv ' eM tecbntoue} 

LES RECEDES 

es Investt ssernent s prevus son finance s par : 

• " pargne de la commune; 
• les subventions diverses ; 

• les ernprunts. 



Les ouvelles 
Ac ivites edagogiques 

AU PROGRJi.MMEDEC_TTEA E._ 

Eveil au rnonde, evell du corps , 
deve loppe r so n attention, 
sa concentration, 

me SANCE 
pro esseur de sophrologie 

Ini 'arion al'h lstoi re 
de "art 

M me DAVID 
professionn lie 

Creations musica les au our de 
la guitare et de percussions , 

Mme PUJADAS, M. GENET 
SISSCB Initi ati on ludique, 

jeux, m ises en 51 ua 0 

Mme DELE A 

Arnuso ns-no us avec 
de s mots et de s sons : 
Me ttre des mots en musl

qu t me e de la rnusl 
que sur des mo ts. 

M. BORG 
rnuslclen professionnel 

Str cures, ecriture, tech niques 
pou racon ter un con te. 

M . GILLE
 
conteur professionnel
 

La p nque du foot : reg! s. 
p sses , dr ibbles , 
e ni ues, [eu 

aussi des ateliers en cou rs e a lie rr vee 
Decouvert . M me IGARD, m 80 " e L1V IER' 
Pi ces, deplacern nts, a les. s ratez ies in form neue, rishee, 0Sc1 1 e, je x, uz Ies. 
au our de jeux mandalas, ricolage, neva ,.. 
M. ROUX 
animateur La Petite A 

\tJ\ASS,'.GESCOLA RE 
La pro position argurnentee des represen Les services du de parterne nt l'ont rejetee,
 
rant s des paren ts d'eleves de l'ecole pour pour des raison de securi Bees a la traver

inve ser I'ordre des poin s d'arret du rarnas see des enfan s sur Ie passage pieton d vant
 
sage scolaire (ecole/ec luse) avalt recu Ie la rnairie.e
 
souti en de la co mune.
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as eleves ravallleront cette annee scolaire sur 
Ie t heme du cirque . 

Une visl e au Cirqu e educari de Reims est pr vue 
en j anvier. Aller a la rencontre des gens, des artistes 
du cirque lors d'un pas sage a Chateau -Thierrv est 
egalem en au progra mme, a cornple er par des 

ateli ers a l'e co le, fin ances par la Communau ede 
commune . 

GREE FIELD D.ANS .0- EE OlE 
• Ciasse de M e DIGARD : 

24 elE~v es : 20 CP ... 4 CE 
i ann s de paprer, ont ee recol ees de mai • Classe de 1 e BORG lET : 

2014 a mai 2015 e po ees aGreenfield pou r 25 eleves : 17 eel+8 CE2 
I ur recvclage C'est 1 025 eurcs verses ala 1:00 

Soit 49 eleves scolarises 
p rarive de l'ecole par l'en repnse. 

centre 47 l'annee dernlere Bravo a toutes et a tous, l'cpe raricn continue,
 
Ie Con rat a ee recond ul pour la pericde mai
 
2015/ i 2016 .
 
Un local es mi desorrnals a vo r disposition
 
dans la cour d I al rle , erci de n'y deposer
 
aucun ernba llage, exclusive rnent du papier.•.
 

lES V: 0 NGES 

Et aussi ... 

Une nouvelle 
enseignante 

ienvenue aMme Alexand ra 
BORGNIET arrivee a la rentree. 

Un brise-vue 

I a e install sur Ie mur de la 
cour pour ernpec er les ballons 

de p sser chez Ie vcis l . 

n fru it de salson es distrib ue 
aux enfan 5 dp l'acole haq e 

ard i apres-rnid i par d s 
retraltes d u Village et des elu s. 

Viviane a rejo in Den ise e~ 

Leone . Un grand mer i pour 
leur aide ! 

Envlslte chez . Ba hln 
avec degustation de jus en prime 1 

res bel le journee autour d'un bar
becue convivia l, de stands et d'un 
spectacle rea lis par les enfant s sur Ie 
heme de respace. 



«Sur les pas de Leon Lherm'tte» 
I 

est tou jours un moment ernouvant de celebrer Ie souve ni r 
de norr cher peintre . 

Pour les nouveaux habi ants, rappe lons que Leon Auguste Lher
mi e est un pelntre ne en 18 4 a Mo nt-Saint-Pere, fi ls unique 

d'un instt tu eur Qui l'a beaucoup encourage pour develcpoer ses 
dons pour I dessin e son goG pour 13 pein ure . 

C'est ce marne espri que Mme Vacher entretient avec les peti ts 
eleves de l'ecole e leu r talent (au cou rs des ac ivltes scolaires ou 
dans Ie cadre des AP l'annee derniere) . Le public no breu x a 
pu apprecier leur ravail dans I'exposition. 

Pour ce e qua orzie e editi on, une vingta ine d'artis es nous on 
fait Ie plaisi r d'y ven ir presenter leurs ceuvres .• 

La fete atronale n, iz. 14 juil let 
S M 

l e s enfants de Mont-Sal t-Pe re se
 
son ous ret rouves sous Ie chap iteau
 
pour une apres mid i recrea ve en
 
fabr lquan les lampions.
 

Puis a 22 eure retra ite aux ambeaux 
avec la «Fraternelle de Cotney I depuis MA 01 
l'ecluse ties residences jusqu'au terrain de 
sport. Le defi le eta lt joyeux e le s pe ards 
accornpag a lent tau ce petit monde vers les 
maneges, stands de ttr, parcours de quad... 
Puis Ie eu d'arti ice toujours plus beau...sur 
les bords de 13 marne a enchante peti ts et 
grands... Tonnerre d'a ppl udiss em ents .... DIM ANC E 

l es enfan s ont taus ere convies au concours de pech e
 
a 1 heures e de nombreux poissons on t e te attrapes
 
par nos pee eurs en herbe su r les ba rds de la M arne . Le
 
Comi edes e es a recompense tou le monde et des lots
 
ant e dist ribues dans une amb ianc e esti ve. L'ate li r
 lemardi , Ie grou pe de mus iq ue Blue Borg Band 

ait voyager tous les habitants invites au t radi de maqu illage a eu son 
tionne l gouter sur I'espace comm unal. succes aupres des petites 

Am biance assures .• 'lies, Malheureusement , 
les Cornemuses de om

leux an t eu un ernpeche
ment de derniere minute Le Comite des Fetes tient a re-
e ce son le s danseurs de mercier tous les membres be- Contact 

-- .....JUl......	 < Country)1 qui nous ont fai nevoles pou r leur aide, sans 'a- Sandrin e OLIVIER 
un joli sp ec aele. _"-,... quelte rien ne seroit possible. 0660078742 

i 
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Peti 5 
amenagernents 

Les brocantes e vide grenier 
our des raisons meteorcl cg lques, le vide grenier t radi
tionnel du l " ma i a du etre repo e au dimanche 10 mal . 

Ie 

Bien instal les sur le errain de sport, les exposan s on pu 
pro iter du beau temp s... La vente de fleu rs, la res uration 
sur place afnsi qu e la buve e ont eu du s cces... 

Finalement, le C angernent de da e n'a pas freine les chineurs. 

Le 6 septernbre, ou se asse bien sur 
te rrain de sport . Les places sont bien delimi
ees, les exposants a I' eure , la pe ite rosee 

du matin vite sechee par un beau solei l, de 
belles chases avendre... L'equ ipe du (ami e 
des Fe es peu se rejouir d'une belle reus
si e tant sur Ie nombre que sur la qu alite . 
La buverte a !tire du rnonde I! ! 
Et tout cela dans la bonne humeur. 

«Operation rioches» 
Elie a rapporte cette annee la somme de 648,20€ , 

Reme rcie me n s aux genereu do nateurs e aux benevol es 
qui ont assure la reussite de cette aerie au pro fit des 
e nfant s et adul es prls e charge par I'Associati on {( t. es 
Papillons Blancs».• 

Les vendanges 
res bu ne recotte 
c amp enoise, la qu 

::.:....-...... un 

pour la re~lo n ucmmage que la pluie assez forte sc sol 
Ii eest ext ra. invitee es ern lers [ours, lee qU I il occasto ne 

un oeu e pourr i urs). t as 10 000 kg/ha proposes 
par Ie clve se ro n arret ts e class me t recent de la Campagne au 
pour certains e 'es degres pa ri oine mon dlal de I'Unesco donne coup 
d' Icoo l varle e tr e 9,5 de projecte r sur la eglon. 
e 10,5. De ncuvsa x hori zons s'ouv rent pour les 320 
Les vandanges on com com munes e I'alre AOe sur les 5 d partern ents 
me nce Ie 7 se ptemora par [Ia arn e, l 'Aube. l'Aisne, la aute-Ma r e e la 

ernps bien ensolellle, Seine ·et-M m e). 

Unio sportive des vallees 
Ce sont 8 qu ipes qui sont
 
engagees cen a nee.
 

une equipe U 6 ;
 

• une equ ipe U 7 ; 

• une equ ipe U 9 ; 
• u e equipe U 11 ; 
• ne equlpe U 13 ; 
•	 une equip U 15 ;
 

une equipe U 18 ;
 

• une equipe senior. 

L'abri du clrneriere 

IIa e ere staure par les employes 
com munaux : la couver LJr a e e 
refaite e n uiles plates, l'assise 
du bane es neuve et Ie panne su 
centre e u repei nt. 

Rue Leon Lherm itte 

es plots on lhe implant s 
dans la rue leon Ll1ermitte 
suite de de andes des riverains 
ann de facillte r leur sortie de 

rep ie eavec plus de securt e. 
C'es ne pericde d' essai et cette 
solu 'on semble pour Ie moment 
onctionner... suiv re.• 

I 
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(O"'r'"! no' j . 
DEPARTEMENT DE L'AISNE (ANTON 0 E CHAT EAU - TH~E RRYont-Sain -Pere 

Monl-Saint-pere. Ie 29 octobr e 2015 

Mada me) Monsieu r, 

Vous savez peut-etre que, faute d'avoir trouvs repreneur, notre 

dernier commerce « Ie Cafe de la vsllee » ferme ses partes. 

La com mune, alors candidate des derrners jou rs, a dQ renoncer elle 

aussi. 

Cette fermeture rela nee done notre precedent projet d'i mpla nter une 

epicene de proxlrnite avec depot de pain dans l'anclen local des 

pornplers, place de la demi-lune, totalement restaure . 

Ce projet, adosse aIIenseigne d'u ne grande surface castelle est deja 
largement avance aupres de la Chambre de Commerce de I~ Aisne. 

Nous nous efforcons, des maintenant, 

d'ecourter les delals nous separant de 

son ouverture. 

Bien avous, 

le Maire, 

Joseph ROLLINET 

-
........... 

_ .. - ... • • 

.t, 

.. -. 
- - II _ • ......
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